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Madame Denise Gareau,
Madame Linda Garant,
Distingués invités,
Chers collègues,
Bonjour,
J’ai le plaisir d’animer cette session et d’être coprésident avec Ethel Côté, une
véritable force de la francophonie canadienne. C’est un honneur pour moi d’avoir reçu
la confiance du comité directeur de l’Alliance économique francophone pour coprésider
avec Ethel. Je prends ce rôle au sérieux et nous, le NOUS collectif, RDÉE Canada et
l’ensemble du réseau, nous avons le devoir, ou plutôt la chance, de profiter des liens
que nous avons avec l’Alliance économique francophone et les autres acteurs et
actrices qui œuvrent en développement économique et entrepreneurial.
J’aimerais souligner le fait que je ne suis pas seul à siéger au comité directeur :
depuis 5 ans environ, mon ami Donald Cyr participe aux délibérations du comité. Louis
Alain est là aussi. Pierre Tessier et Élise y ont également participé. Non seulement nos
membres y participent activement, mais RDÉE Canada a aussi investi dans les travaux
de l’Alliance, un geste plus que symbolique, qui a comblé un besoin et démontré une
ouverture de travailler ensemble.
Il y a quelques mois, je vous ai envoyé un courriel pour vous demander de nous
aider à développer un diagnostic du portrait de la situation actuelle en développement
économique et entrepreneurial à travers le pays. Vous avez tous répondu et je vous en
remercie.
Cette information a été utile pour créer une cartographie qu’Ethel va vous expliquer
dans quelques minutes. Notre collaboration avec l’Alliance va dans les deux sens…
Nous nous sommes inspirés du Plan d’action intégré de développement économique de
la francophonie canadienne.
Rappelons-nous que nous avons priorisé 2 axes, ou objectifs :
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o L’entrepreneuriat
§ Avec 4 orientations qui touchent le développement entrepreneurial et
l’attraction des investissements
o Intégration économique
§ Avec 3 orientations qui touchent l’employabilité
§
Et quand nous avons lancé le PCDÉ, rappelez-vous qu’Ethel était co-maître de
cérémonie – un autre geste d’ouverture et de proximité que nous avons beaucoup
apprécié. Merci, Ethel, merci à vous, chers collègues DG et gestionnaires du réseau de
votre engagement.
Hier, Ethel et moi avons présenté l’Alliance économique francophone à la
Conférence ministérielle de la francophonie canadienne. Nous avons su démontrer
l’importance et la pertinence du développement économique pour la francophonie
canadienne. Nous avons parlé de l’importance de soutenir une francophonie
économique; les entrepreneurs et entrepreneures francophones, l’importance des
missions commerciales, de donner la chance aux entrepreneurs et entrepreneures
francophones de réseauter, de partager leurs succès, leurs défis, et de briser
l’isolement que certains ressentent. Je peux vous dire que nous avons l’écoute et
l’intérêt des ministres de la francophonie canadienne. Nous avons répondu à des
questions des ministres de la Saskatchewan, du Yukon, de la ministre Madeleine
Meilleur de l’Ontario et du ministre Fournier du Québec. Dans nos réponses à leurs
questions, Ethel et moi avons mis l’accent sur la pertinence de brasser des affaires en
français et nous avons donné des exemples concrets.
À la réception hier soir, j’ai eu la chance de m’entretenir avec le ministre Fournier et
Sylvie Lachance. Ils ont dit que pour la première fois, les exemples que nous avons
partagé leur on fait comprendre la pertinence d’offrir un service en français en situation
linguistique minoritaire. Ils comprennent mieux maintenant, je crois, que le français est
un atout important – une valeur ajoutée pour l’économie canadienne.
Bien que nous y travaillions depuis longtemps déjà, j’estime que le travail ne fait que
commencer. RDÉE Canada, et l’ensemble du réseau, a un rôle de leadeurship
important à jouer. Bien qu’il y ait des centaines d’intervenants au Canada qui œuvrent
dans le développement économique, c’est nous, les membres du RDÉE,
collectivement, qui pouvons, qui devons exercer un leadeurship sans faille, qui doivent
produire des résultats concrets.
Nos bailleurs de fonds s’attendent à des résultats concrets, nos partenaires
s’attendent à des résultats concrets et nos clients s’attendent à des résultats concrets.
Il y a beaucoup de changements qui se font sentir au sein de la francophonie : nous
avons de nouvelles réalités et de nouvelles directives provenant de nos bailleurs de
fonds; la FCFA a élu une nouvelle présidente, Mme Lanthier; et bientôt j’espère, nous
aurons un nouveau directeur général pour RDÉE Canada.
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À mon avis, nous devons saisir cette opportunité pour rebâtir des ponts avec la FCFA et
jouer notre rôle de leadeur pancanadien en ce qui a trait au développement
économique de la francophonie. Aucun autre organisme n’est mieux placé pour le
faire… : nous avons plusieurs points de services dans chaque province et territoire à
l’extérieur du Québec, bien sûr, mais l’Alliance nous aidera à faire le pont dans cette
direction et en plus, nous avons au-delà d’une centaine d’employés pour y arriver…
L’Alliance n’en a aucun. Pas encore.
Donc, exerçons notre leadeurship, soyons les meilleurs et les plus grands
collaborateurs avec l’Alliance économique francophone.
Et maintenant, voici le plan de notre présentation…
(…)
Définition – diapo 20
L’Alliance économique francophone reconnaît :
• diverses formes de contributions à la francophonie économique canadienne;
• l’apport des entreprises dont la propriété n’est pas exclusivement ou
majoritairement francophone;
• les entreprises qui participent à l’essor et à l’employabilité des francophones.
Donc, en gardant en tête cette toile de fond, une entreprise francophone se définit
comme suit :
Une entreprise francophone :
• Appartient et/ou est dirigée par des francophones
• Valorise l’usage de la langue française en affaires
• Offre des produits et des services en français
• Contribue à l’essor économique de son milieu
L’Atome – diapo 21
Si on regarde notre écosystème, on réalise que nous sommes comme un atome…
• Savoir-faire
• Connaissance et reconnaissance
• Des espaces de travail réels et virtuels
• Développement entrepreneurial et développement des marchés
• Au milieu, un lieu de partage, de réseautage
• C’est comme ça que nous voyons notre écosystème
Se mettre en réseau – diapo 22, 23
Maintenant, nous aimerions partager notre opinion sur la meilleure façon de mettre les
entrepreneurs et entrepreneures francophones en réseau.
Au cours de la dernière année, la conférence ministérielle a beaucoup réfléchi à la
possibilité de créer une association ou une chambre de commerce francophone
pancanadienne pour favoriser le réseautage des entrepreneurs et entrepreneures.
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Nous aussi, au comité directeur de l’Alliance, nous y avons beaucoup réfléchi et nous
croyons qu’une nouvelle structure légale n’est pas souhaitable.
La raison est simple : il existe déjà plusieurs réseaux et organisations qui travaillent au
niveau pancanadien, provincial, territorial, régional, local, au Québec et en situation
linguistique minoritaire.
Par contre, il existe définitivement un besoin de faire réseauter les entrepreneurs et
entrepreneures, d’encourager leur maillage pour qu’ils profitent des opportunités
d’échanges commerciaux et brisent l’isolement et de les accompagner dans leur
développement.
Pour ce travail, nous avons créé un comité composé, entre autres, du RDÉE Canada,
de la Chambre de commerce de Québec, du Regroupement des gens d’affaires de
l’Outaouais et du Réseau des femmes d’affaires du Québec.
Mais pourquoi est-ce important de faire cela? Voici quelques observations.
Observations – diapo 24
Le partage d’une même langue, le français, encourage les entrepreneurs et
entrepreneures francophones à travailler ensemble.
Le français cimente leur collaboration.
Le français ajoute de la valeur et permet aux entreprises de développer des marchés
interprovinciaux et internationaux et de se distinguer par rapport à leurs compétiteurs
unilingues.
Ç’a été confirmé par l’étude du Conference Board.
Les bénéfices pour les entrepreneurs et entrepreneures sont multiples, mais ce n’est
pas seulement eux qui en bénéficient; les communautés francophones sont gagnantes
aussi.
Hier avec la conférence ministérielle, nous avons partagé quelques exemples :
1. À Edmonton, à la suite du Rendez-vous économique annuel, un groupe
d’entrepreneurs et entrepreneures attire des dizaines d’investisseurs pour des
projets en immobilier d’une valeur de plusieurs millions de dollars.
2. Les Territoire du Nord-Ouest accueillent une délégation d’entrepreneurs et
entrepreneures francophones albertains. Des partenariats sont en
développement. Une entreprise signe une entente de 500 000 $.
3. En Ontario, Entreprise Sociale Ontario mobilise en réseau les forces vives
financières coopératives et les intervenants en accompagnement. Ce projet de
près de 1 M$ créera de nouvelles entreprises collectives et des emplois.
Le tout génère des effets levier importants dans les communautés.
Maintenant, tournons-nous sur des exemples d’activités menées en régions.
Activités et action pertinentes – diapo 25
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Vous le savez aussi bien que moi, au Québec et à travers le Canada, des organisations
se spécialisent en accompagnement d’entrepreneurs et entrepreneures pour augmenter
leurs chances de succès.
Il y a des activités de réseautage qui encouragent le partage d’information et les
échanges commerciaux.
On retrouve des ressources en français, des rendez-vous d’affaires, des conférences,
des sessions de formation et des webinaires.
On a aussi créé des chaines de valeurs visant à examiner le développement
d’avantages concurrentiels et l’identification d’opportunités d’affaires pour les
entrepreneurs et entrepreneures francophones.
Tournons-nous maintenant sur les priorités d’action qui favoriseront la mise en réseau
des entrepreneurs et entrepreneures et des organismes en développement
économique.
Priorités d’action – diapo 26
Premièrement, l’Alliance économique francophone continue et accentue les
communications pour promouvoir l’effervescence de l’économie plurielle.
Nous favorisons et encourageons le décloisonnement en créant des ponts entre les
entités économiques et entrepreneuriales.
Nous soutenons le maillage des entrepreneurs et entrepreneures en passant par les
réseaux existants.
Priorités d’action – diapo 27
Plus précisément, il sera important de tisser des liens entre les organismes existants en
partageant les ressources et en ajoutant des hyperliens sur les sites Web de ces
organismes.
En deuxième lieu, nous pouvons aligner les rencontres des organismes qui œuvrent
dans le secteur pour faciliter et encourager les rencontres de travail en personne.
Pour ce faire, un calendrier de rencontre devrait être publié 12 à 24 mois à l’avance.
Finalement, nous profiterons des économies d’échelle en encourageant les organismes,
les intervenants économiques et les entrepreneurs et entrepreneures à participer aux
activités.
Priorités d’action – diapo 28
Ce sera important de participer à d’autres espaces de concertation pour continuer
d’arrimer les divers plans économiques, éviter les dédoublements et soutenir le
développement des affaires.
Aussi, nous participons au Réseau d’action économique, la nouvelle initiative du
ministère d’Emploi et Développement social Canada, tout en nous inscrivant dans les
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stratégies partenariales entre les organismes de développement économique et
plusieurs ministères fédéraux.
L’Alliance économique francophone encouragera l’identification de pôles d’excellence,
tout en faisant leur promotion.
Finalement, en identifiant, entre autres, des expertises et des forums sectoriels, nous
favoriserons les échanges commerciaux, l’employabilité, une meilleure planification de
la succession d’entreprises, sans oublier l’attraction d’investissements.
Là où se trouve une opportunité pour identifier et partager les expertises et les
meilleures pratiques, l’Alliance économique francophone agira de façon efficiente.
Je passe maintenant la parole à Ethel pour la conclusion. Ensuite, nous espérons un
dialogue constructif pour répondre à vos questions.
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